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Introduction

Ce guide d'information simple et convivial a été conçu en novembre 2022, dans le cadre de la Semaine
québécoise des rencontres interculturelles, pour un atelier spécial intitulé "Comment se préparer à
l'hiver québécois". Il s'inspire des fiches d'information "Québec, une ville pour moi" créées par la Ville
de Québec avec le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ce guide
s'adresse aux nouveaux arrivants et se présente comme une introduction aux bonnes pratiques à
adopter pour bien se préparer à l'hiver québécois en donnant plusieurs trucs et astuces. Une quête
plus approfondie d'informations et de ressources est recommandée à la suite de sa lecture.

*À noter que l'utilisation de la deuxième personne du singulier (tu) a été privilégiée pour la rédaction
en sachant que nous avons le tutoiement facile entre Québécois!

Par Sophie Lefebvre, conseillère jeunesse

Propriété intellectuelle d'Option-travail. Toute reproduction est interdite.
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Printemps (mars, avril, mai)

Été (juin, juillet, août)

Le vert prédomine les paysages naturels. Les journées sont plus
longues et plus chaudes. C'est le temps des vacances!

Température moyenne (°C ) : 
Max : 25
Min : 10,5

Automne (septembre, octobre, novembre)

Les feuilles des arbres changent de couleurs et tombent. Les
journées raccourcissent et la température se rafraîchit. C'est le

temps de mettre une petite laine!

Température moyenne (°C) : 
Max : 18
Min : -4

Hiver (décembre, janvier, février)

Le sol est couvert de neige. Les journées sont plus courtes et
plus froides. C'est le temps des fêtes avec la famille!

Température moyenne (°C) : 
Max : -4
Min : -18

La neige fond et la sève d'érable coule. Les journées rallongent
et la température se réchauffe. C'est le temps des sucres!

Température moyenne (°C) : 
Max : 17
Min : -9

Les saisons et la météo

 Il y a 4 saisons au Québec. 
La température varie donc
significativement durant l'année. 

Pour bien planifier ta journée,
consulte les prévisions
météo à la radio, à la
télévision ou en ligne!

Pssst!

Sources : ville.quebec.qc.ca/touristes/meteo
                bonjourquebec.com/
                ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/vivre/
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Tuque

Foulard/cache-cou

Mitaines/gants

Manteau d'hiver

Pantalon de neige

Bottes d'hiver

Bas de laine

1

2

3

1

2

3

Porte plusieurs couches de vêtements pour une sortie
extérieure de plus de 45 minutes!

Couche de base collée à la peau : pour permettre
l'évacuation de l'humidité (ex. : vêtements en laine
mérinos, en polyester, etc.)

Couche intermédiaire : pour te tenir au chaud (ex. :
vêtements en laine polaire, en duvet, etc.)

Couche externe : pour te protéger des intempéries
comme la pluie, la neige ou le vent. (ex. : vêtements 
en Gore-Tex)

L'habillement pour l'hiver

Liste de vêtements extérieurs
à avoir dans ta garde-robe : 

*Pour te procurer des vêtements de seconde main dans l'organisme le plus proche, consulte le site Web 211 Québec. 

Les bébés, étant plus limités dans leur mouvement, doivent être habillés 
plus chaudement puisque les risques d'engelures sont plus grands. 
Les pieds, les mains et la tête doivent toujours être protégés du froid. 

Le coût moyen d'une garde-
robe de vêtements d'hiver neufs
est de +/- 600 $ par personne.

L'achat de vêtements de
seconde main est favorisé par

plusieurs Québécois!

Psst!
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Isoler les portes et les fenêtres.

Nettoyer le système de chauffage et de
ventilation.

Vérifier les détecteurs de fumée en sachant
qu'il est recommandé de le faire une fois par
année minimum.

Vider les tuyaux extérieurs (ex. : l'eau du tuyau
d'arrosage pour qu'il ne se brise pas avec le
gel).

Inspecter les gouttières, le toit et les murs
extérieurs.

Nettoyer et ranger le mobilier de jardin.

Mettre un tapis d'entrée en caoutchouc pour
protéger le sol de l'accumulation de neige.

Le propriétaire est tenu de voir au bon fonctionnement du système de chauffage du
logement. Dans le cas où c'est le propriétaire qui contrôle la température du

logement, il doit veiller à ce que celle-ci soit adéquate dans le 
logement pour toute la durée du bail.

Avis aux locataires!

Température intérieure recommandée l'hiver : 21 °C  

Source : Tribunal administratif du logement, octobre 2022

La préparation de sa maison
avant l'hiver

 

Gestes simples pour préparer 
sa maison avant l'hiver : Psst!

La chaleur monte! Pour
maximiser l'efficacité du

chauffage dans ta maison,
commence par chauffer les

pièces du dernier étage. 
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Assure-toi que les systèmes de chauffage
de ton domicile sont fonctionnels.

Vérifie si l’école ou le service de garde de ton
enfant est fermé.

Pssit!
Pour maximiser l'efficacité du

chauffage dans ta maison,
commence par chauffer les
pièces du dernier étage. La

chaleur monte!

Vérifie si ton lieu de travail est fermé. 
Planifie un trajet alternatif et du temps
supplémentaire pour tes déplacements OU
favorise le télétravail avec l'accord de ton
employeur.

Garde les issues de secours dégagées en cas
d’urgence.

Si tu dois sortir, habille-toi chaudement et
limite ton temps passé à l’extérieur.

La tempête hivernale

 
Pas de panique! Voici quoi faire
en cas de tempête hivernale :

*Visite le site Web de la Ville de Québec pour avoir plus d'information sur quoi faire en cas de tempête hivernale ou de
panne de courant (avant, pendant et après) : quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels

En cas d'urgence, compose le 911. Les policiers sont toujours des alliés!

Psst!
Pour savoir si l'école de
ton enfant est fermée, il

suffit d'écouter la
station de radio locale

(ex. : 106.3), de consulter
le site Web de l'école ou

d'appeler l'école.
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Les conditions routières

Lorsqu'il y a beaucoup d'accumulation de neige dans les rues, la Ville de Québec
organise des opérations de déneigement. Lors de ces opérations, des interdictions
de stationnement sont en vigueur dans les rues ayant des feux clignotants. Pour
éviter un constat d'infraction ou le remorquage de ton véhicule, rends-toi sur le

site de la Ville de Québec.

Opérations de déneigement

Pneus d'hiver obligatoires

Source : ville.quebce.qc.ca/citoyens/deneigement

Les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars inclusivement!
Une amende de 200 $ à 300 $ est prévue pour les conducteurs qui ne respectent

pas la réglementation. Pour être conforme, un pneu conçu pour la conduite
hivernale doit posséder le pictogramme ci-haut ou être muni de crampons (pneu à

clous).

Conduite hivernale adaptée

Pour éviter de faire un accident, adapte ta conduite aux conditions
météorologiques et routières : réduis ta vitesse et garde une distance sécuritaire 

 avec le véhicule devant toi.

Source : quebec.ca/transports/circulation-securite-routiere/conduire-en-hiver

Source : quebec.ca/transports/circulation-securite-routiere/conduire-en-hiver
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Pssit!

Pour maximiser l'efficacité du
chauffage dans ta maison,
commence par chauffer les
pièces du dernier étage. La

chaleur monte!
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Raquette à neige

Patin

Luge

Ski alpin 

Ski de fond

Les loisirs et les activités

 

Plusieurs loisirs et activités pour tous les goûts :

Psst!
La meilleure façon de

profiter de l'hiver est de
faire des activités pour

rester actif!

Le Carnaval de Québec

Source : carnaval.qc.ca

" Festival extérieur qui célèbre l’hiver entre la fin
janvier et la mi-février. La ville est transformée

en fête des neiges avec ses nombreuses
décorations, sculptures de glace et lumières. Au
rendez-vous : plusieurs sites d’activités pour les

petits et les grands, un défilé de chars
allégoriques et des soirées musicales. "

*La location d'équipement de sport est souvent possible dans les
grands centres de plein air et les parcs nationaux. 
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Pssit!

Les ressources

 Psst!

Bulletin météo : www.meteomedia.com
Découverte du Québec selon les saisons : www.bonjourquebec.com

Les saisons et la météo

Service 211 : contacte le 211 par téléphone ou www.211quebecregions.ca
Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes : www.saaiquebec.org
Carrefour d'action interculturelle : www.cai-quebec.org

L'habillement

CAA Québec : www.caaquebec.com/a-la-maison
Tribunal administratif du logement : www.tal.gouv.qc.ca
Mieux gérer sa consommation par grand froid :
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/hiver

La préparation de sa maison avant l'hiver

Service de police de la Ville de Québec : composez le 911
Que faire en cas de tempêtes violentes : www.preparez-vous.gc.ca
Ville de Québec : www.ville.quebec.ca/sinistres_potentiels

La tempête hivernale

État du réseau routier : contacte le 511 par téléphone ou www.quebec511.info/EtatReseau 
Assistance routière CAA Québec : www.caaquebec.com/sur-la-route
Opérations de déneigement, vignette tempête et interdiction de stationnement :
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deneigement
Conduite hivernale et pneus d'hiver : www.saaq.gouv.qc.ca

Les conditions routières

Quoi faire à Québec : www.quoifaireaquebec.com
Ville de Québec : www.ville.quebec.qc.ca/citoyen/loisirs_sports
Carnaval de Québec : www.carnaval.qc.ca
Parcs nationaux : www.sepaq.com

Les loisirs et les activités

2750, chemin Sainte-Foy, bur. 295
Québec (Québec)  G1V 1V6
418 651-6415

Ville de Québec, "Québec, une ville pour moi":
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/immigrants/vivre/


